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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLX – Année 2008 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLX – Jahr 2008 
 
 
 
 
Ackermann André, (PDC/CVP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2037. 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – (durée 

du mandat du président du conseil 
d'administration): pp. 624 et 625. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: pp. 2005 et 2006. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 68 et 69; 71. 

Fumée passive: pp. 910 et 911 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 430. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): p. 2376. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 617. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 426. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2070 et 
2071. 

Police: 
– loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 

864. 
– rapport sur le postulat N° 298.05 Michel Zadory 

concernant la création d'une école romande de –: 
p. 1790. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 
2007: p. 884. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2362 et 
2363. 

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: p. 2379. 

 
Aebischer Bernard (PS/SP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1806. 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2389. 
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OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): p. 2391. 

Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour des travaux de rénovation d'ouvrages d'art du 
réseau routier cantonal: pp. 1171 et 1172. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): p. 1175. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): p. 2401. 

 
Aeby Egger Nicole (ACG/MLB, SC) 
 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: p. 

1746. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1780 et 1781. 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 631. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1756. 

Ecole cantonale de degré diplôme, rapport sur le P. 
Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évolution de 
l’– vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 433. 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): p. 
2033. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): pp. 
1202 et 1203. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean 
(modification de la –: prolongation de la 
scolarité): p. 2062. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
p. 2058. 

Médecine de premier recours, rapport sur le P. 
317.06 Christine Bulliard/Markus Bapst concer-
nant la – dans les régions périphériques: p. 2078. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
pp. 2083 et 2084. 

Réseaux de soins, M1054.08 Michel Buchmann / 
Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): p. 2074. 

Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 
Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 

Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 
(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 366. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): p. 1793. 

 
Andrey Pascal (PDC/CVP, GR) 
 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 33 et 34. 
Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 

pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1766. 
Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 

contre les catastrophes naturelles: p. 927. 
Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 

Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2410. 

OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): p. 2390. 

 
Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1735; 

2337. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 43; 60 et 

61. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): pp. 2002 et 
2003. 

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2397. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 
1787. 

Communes: 
– P. Michel Buchmann/Alex Glardon (analyse 

détaillée de la santé financière des –): p. 937. 
– M. Claude Chassot (loi sur les –): p. 1241. 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 

(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): p. 12. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1253. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1228 et 1229;  
– loi: p. 1260. 
– décret: pp. 1265 et 1266; 1266 et 1267. 
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Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: p. 934. 

Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 436. 
–  MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 637 et 638; 
638; 2411. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): pp. 2381 et 2382; 
2384. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 863 et 864; 868. 

 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Ecole cantonale de degré diplôme, rapport sur le P. 

Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évolution de 
l’– vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 432. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1217. 

Fumée passive: pp. 909 et 910 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): p. 919 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2406. 

Hôpital psychiatrique, rapport annuel 2007 de l'– 
cantonal: pp. 892 et 893. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: p. 854. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 618. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: p. 2069. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): pp. 
20 et 21. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): p. 1791. 

 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
* AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): pp. 1177; 
1179. 

* Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: pp. 1179 et 1180; 1188; 1191 à 1192; 

1194; 1727 à 1737; 1739 à 1742; 1804; 1807 à 
1811; 1814; 1815 à 1822; 2036 à 2038; 2041; 
2043 à 2048; 2086 à 2094; 2326 à 2331; 2333 à 
2335; 2337 à 2344. 

– rapport sur l'–: p. 1722. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 40 et 41; 

58 et 59; 60. 
Charbon, résolution Antoinette Romanens/Nicolas 

Rime (investissement inacceptable du Groupe E 
dans le projet d'une centrale au –): p. 905. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1235. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 397. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2410. 

Médecine: 
– * loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: pp. 2064; 2066. 
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– rapport sur le P. 317.06 Christine Bulliard/Markus 
Bapst concernant la – de premier recours dans les 
régions périphériques: p. 2077. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Relations extérieures du Conseil d'Etat: pp. 589 

et 590. 
 
Bays Félix, huissier d'Etat 
 
Adieux, – à M. Félix Bays, huissier: p. 79. 
 
Berset Solange, deuxième vice-présidente 

du Grand Conseil (PS/SP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1998 et 1999; 2000. 
Charbon, résolution Antoinette Romanens/Nicolas 

Rime (investissement inacceptable du Groupe E 
dans le projet d'une centrale au –): p. 907. 

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: pp. 2397 et 
2398. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 600 et 601. 
Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 

demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 849. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): pp. 427, 428. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
864. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): p. 1179. 

Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2344. 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2389. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des finances: pp. 2023 et 2024. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 361. 
Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 

fribourgeois (– à 16 ans): p. 1756. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 847. 

Fumée passive: pp. 911 et 912 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: p. 610. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 369. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): p. 2347. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: pp. 1199 et 1200. 

Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): p. 1175. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): pp. 2400 et 2401. 

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): p. 837. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 

Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 352.  

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 69 et 70; 72. 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): p. 
2033. 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): p. 1762. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
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domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 370. 

 
Boschung-Vonlanthen Moritz (CVP/PDC, SE) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1806; 

2039 et 2040; 2334 et 2335. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 42. 
Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-

Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 362. 

Communes, M. Claude Chassot (loi sur les –): p. 
1241. 

Courant injecté, requête (motion d'ordre) demandant 
le traitement urgent de la M1066.08 Katharina 
Thalmann-Bolz / Moritz Boschung-Vonlanthen 
(augmentation des crédits pour la rétribution du – 
à prix coutant): p. 2402. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): p. 2354. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 380. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 409. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: p. 2070. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
862. 

Protection des données, loi modifiant la loi sur la – 
(adaptation au droit international, en particulier 
aux accords de Schengen-Dublin): pp. 646 et 647. 

Transports, P. N° 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): p. 2031. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1183; 

1728; 1730; 1735; 1738 et 1739; 1806; 1809; 
1812 et 1813; 1816; 2039; 2330. 

Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 
sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): pp. 629 et 630. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1256. 

 
Bourguet Gabrielle (PDC/CVP, VE) 
 
AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): p. 1178. 

Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: 
pp. 1745 et 1746. 

Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1188; 1193. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 39. 
Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 

Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): pp. 643 et 644. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1757. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1229. 
– loi: p. 1258. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1217. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): p. 2383. 

Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): p. 2030. 

 
Brodard Jacqueline (PDC/CVP, SC) 
 
Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 

fribourgeois (– à 16 ans): p. 1758. 
Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 

de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2027. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean (modifica-
tion de la –: prolongation de la scolarité): p. 2062. 
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Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2368; 
2371. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): pp. 1791 et 
1792. 

 
Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 

(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): p. 11. 

Gens du voyage, MA Michel Losey / Eric Collomb / 
Louis Duc / Valérie Piller / Albert Bachmann 
/Dominique Corminboeuf/Michel Zadory/Charly 
Haenni / Elian Collaud/Alex Glardon (–): p. 637. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: p. 854. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 66. 

Ecole cantonale de degré diplôme, rapport sur le P. 
Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évolution de 
l’– vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 432. 

Fumée passive: pp. 896 et 897 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) : p. 916. 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): pp. 918 et 919. 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac). 

Médecine: 
– loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 

convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: p. 2065. 

–  rapport sur le P317.06 Christine Bulliard/Markus 
Bapst concernant la – de premier recours dans les 
régions périphériques: pp. 2077 et 2078. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: p. 2070. 

Réseaux de soins, M. 1054.08 Michel Buchmann/ 
Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): pp. 2073 et 2074. 

Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 
Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 
Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 
(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 365. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 

/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): pp. 1794 et 1795. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de premier 
recours dans les régions périphériques: pp. 2076 et 
2077. 

Perception de l’impôt, M. Pierre-André Page / Jean-
Claude Rossier (mensualisation de la – cantonal et 
de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques): p. 399. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): p. 1791. 

 
Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, FV) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1781 et 1782; 1787. 
Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 

/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): pp. 1795 et 1796. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: pp. 886 et 
887. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): pp. 1792 et 
1793. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Animaux, M. Josef Fasel/Fritz Burkhalter (transport 

d'–): p. 940. 
Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 

Schoenenweid (mesures d'intégration des –): pp. 
26 et 27. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: p. 929. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de premier 
recours dans les régions périphériques: pp. 2078 et 
2079. 
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Police, rapport sur le postulat N° 298.05 Michel 
Zadory concernant la création d'une école 
romande de –: p. 1789. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2089. 
Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 

Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2405. 

* Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisi-
tion et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: pp. 607 et 608; 
610; 611 et 612. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: pp. 853 et 854. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 444. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: pp. 51 et 52. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour des travaux de rénovation 
d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal: p. 
1171. 

 
Butty Dominique (PDC/CVP, GL) 
 
* Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): 
pp. 2389; 2389 et 2390. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 2008. 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 

(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): p. 11. 

Farines animales, Résolution Louis Duc relative aux 
–: pp. 1271 et 1272. 

Fumée passive: p. 913 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac). 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
858. 

Service militaire, loi abrogeant la loi d'application de 
la législation fédérale sur la taxe d'exemption du –
: p. 650. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 404.  

 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: p. 

1746. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 2001. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– * Instruction publique, culture et sport: pp. 612 et 

613. 
Fumée passive: p. 898 (entrée en matière commune 

des) 
– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 

et santé" (votation populaire) 
– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 

la –) 
– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 

(vente de tabac) 
* Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à 

la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: pp. 853 à 855. 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): p. 1762. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): p. 2383. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: p. 613. 
 
Chassot Claude (ACG/MLB, SC) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): p. 50. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 42. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: pp. 1994 et 1995. 
Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 

fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: pp. 
1752 et 1753. 

Communes, M. Claude Chassot (loi sur les –): pp. 
1240; 1242. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2007: 
– Entrée en matière générale: p. 584. 
Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 

droits sur les gages immobiliers: p. 1772. 
Finances publiques, décret relatif aux crédits 

supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2007: p. 7. 
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Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): pp. 2027 et 2028. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 414. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 444. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2369. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Aménagement du territoire, rapport sur l'–: p. 1724. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 360. 
Communes, P. Michel Buchmann / Alex Glardon 

(analyse détaillée de la santé financière des –): pp. 
938 et 939. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1255; 1256. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1259. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 388. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: pp. 16 et 17. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: p. 378. 

 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 

− rapport annuel 2008 de la Commission 
interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 2002. 

Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (pro-
duction de denrées alimentaires inacceptables 
dans le sud de l'Espagne): p. 2054. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1764. 

Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 431. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 369. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): p. 2346. 

* Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement  
 pour des travaux de rénovation d'ouvrages d'art du 

réseau routier cantonal: pp. 1170; 1172; 1173. 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): pp. 1174; 1175; 1176. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): pp. 2400; 2401. 

 
Collomb Eric (PDC/CVP, BR) 
 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 63.  

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): pp. 1802 et 
1803. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 386. 
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Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 434. 
– MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
Elian Collaud, Alex Glardon (–): p. 636. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 370. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2364 et 
2364. 

 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – (durée 

du mandat du président du conseil 
d'administration): p. 625. 

* Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 
Etablissements de –: pp. 877; 878. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: p. 1996. 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2014 et 2015. 
Charbon, résolution Antoinette Romanens/Nicolas 

Rime (investissement inacceptable du Groupe E 
dans le projet d'une centrale au –): p. 905. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2007: 
– Entrée en matière générale: p. 585. 
Gens du voyage: 
– M Louis Duc/Michel Losey (–): p. 636. 
– MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 636 et 637. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: pp. 1198 et 1199. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1187 et 

1188; 2045; 2086; 2092; 2334. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2020. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 360. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1784. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

601. 
– Economie et emploi: pp. 597 et 598. 
– Santé et affaires sociales: p. 591. 
– Sécurité et justice: p. 594. 

Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 
sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 631. 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): pp. 
2033 et 2034. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes 2007: p. 592. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: pp. 
1213; 1214. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 928; 932. 

Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): p. 1795. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 410. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): p. 2384. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: p. 887. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1200. 

Réseaux de soins, M. 1054.08 Michel Buchmann/ 
Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): p. 2074. 

Ristourne d’impôt: 
– décret concernant la validation de l’initiative 

législative «– équitable pour tous»: p. 376.  
– décret relatif à l'initiative législative "– équitable 

pour tous": pp. 1208; 1211. 
Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 

(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 46 
und 47. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 403.  

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: p. 2380. 

 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1735; 2328. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 42. 
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Communes, P. Michel Buchmann / Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): pp. 
936 et 937. 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Incompatibilité, M. Benoît Rey (– entre la 
Commission de justice et le Conseil de la 
 magistrature: modification de l'art. 16 de la 
LGC): p. 19. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1200. 

Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 47. 

 
Décaillet Pierre (UDC/SVP, FV) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): p. 50. 

Communes, M. Claude Chassot (loi sur les –): p. 
1241. 

Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): p. 1795. 

Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2028. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 440. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2069 et 
2070. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: pp. 15 et 16. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 42 et 43. 
Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 

et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: p. 609. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
p. 2057. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 923; 924. 
Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 

André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 439. 

 
Duc Louis (ACG/MLB, BR) 
 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – (durée 

du mandat du président du conseil 
d'administration): p. 625. 

Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 
Etablissements de –: p. 878. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2015. 
Charbon, résolution Antoinette Romanens/Nicolas 

Rime (investissement inacceptable du Groupe E 
dans le projet d'une centrale au –): p. 905. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 353.  

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 
1782. 

Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (pro-
duction de denrées alimentaires inacceptables 
dans le sud de l'Espagne): pp. 2053 et 2054. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1248. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1757 et 1758. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1230. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): pp. 1801 et 
1802. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: pp. 1765; 
1766. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 849. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1218. 

Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: pp. 
1269 et 1270; 1272. 

Fumée passive: p. 912 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 434. 
– MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
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Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 637; 2406 et 
2407. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 411. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: p. 2071. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 616. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-

tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2366 et 
2367.  

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): p. 837. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 405.  

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): p. 1792. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Animaux, M. Josef Fasel/Fritz Burkhalter (transport 

d'–): pp. 940 et 941. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 35. 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2397. 

Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 
Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): p. 643. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1259. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1767. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): pp. 
24 et 25. 

Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: p. 
1272. 

Fumée passive, loi modifiant la loi sur la santé 
(protection contre la –): p. 918. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2409. 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 861 et 862; 867. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): pp. 
22 et 23. 

Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 423. 

 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-

Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Grand Marais, P. Heinz Etter (prévention des crues 
dans le –): p. 445. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter / Werner Zürcher /Daniel de Roche / 
Bernadette Hänni  /Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 75. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2007: p. 596. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 369. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Conseil d'Etat: pp. 587 et 588. 
Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour des travaux de rénovation d'ouvrages d'art du 
réseau routier cantonal: p. 1171. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): pp. 1174 et 1175. 

Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): p. 2029. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1813; 

1816; 2328. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
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− Entrée en matière générale: p. 1997. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 903 et 904; 906. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– décret: p. 1264.  

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1802. 

Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: pp. 
1270 et 1271. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 409. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: pp. 52 et 53. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Conseil d'Etat: p. 588. 
Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): p. 1174. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): p. 2400. 

 
Fasel-Roggo Bruno (MLB/ACG, SE) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2040. 
Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 

Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 349.  

Communes, P. Michel Buchmann/Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): p. 
937. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1238. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2007: pp. 594 et 595. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: p. 610. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): p. 2376. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: p. 854. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2007: p. 596. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer 
/Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

Police: 
– loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 

858. 
– rapport sur le postulat N° 298.05 Michel Zadory 

concernant la création d'une école romande de –: 
p. 1790. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2368 et 
2369. 

Service militaire, loi abrogeant la loi d'application de 
la législation fédérale sur la taxe d'exemption du –
: pp. 649 et 650. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: p. 882. 

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: p. 2379. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): p. 1178. 

Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: pp. 1183 et 1184; 1728; 1730; 1735; 

1806; 1816; 1819; 2045; 2328; 2330; 2336. 
– * rapport sur l'–: pp. 1720 et 1721; 1725. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 34 et 35; 

38, 41; 60. 
Gens du voyage, MA Michel Losey, Eric Collomb, 

Louis Duc, Valérie Piller, Albert Bachmann, 
Dominique Corminboeuf, Michel Zadory, Charly 
Haenni, Elian Collaud, Alex Glardon (–): p. 638. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine Bulliard/ 
Markus Bapst concernant la – de premier recours 
dans les régions périphériques: p. 2080. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 52. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 858 et 859; 862; 868. 

Réseau hospitalier fribourgeois, rapport de gestion du 
–: p. 890. 
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Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 422. 

 
Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR) 
 
Animaux, M. Josef Fasel/Fritz Burkhalter (transport 

d'–): p. 941. 
Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 

fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: p. 
1753. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1231. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): p. 2353. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2409. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 14. 

Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 47. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 404.  

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Animaux, M. Josef Fasel/Fritz Burkhalter (transport 

d'–): p. 941. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 905 et 906. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 351.  

Cours d'eau, M. René Fürst/Markus Bapst (nouvelle 
loi cantonale sur les eaux: introduction d'un fonds 
de revitalisation des –): pp. 852 et 853 (retrait). 

Fumée passive: p. 913 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Grand Marais, P. Heinz Etter (prévention des crues 
dans le –): p. 446. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz / Ueli 
Johner-Etter / Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 73 und 74; 77. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 53. 

Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): p. 2030. 

 
Ganioz Xavier (PS/SP, FV) 
 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: p. 

1746. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 37 et 38; 

41. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 358. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1779 et 1780; 1783 et 1784. 
Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 

fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1759 et 1760. 
Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 

demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 845. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): pp. 
25 et 26. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): pp. 
21 et 22. 

 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
 
Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 

fribourgeois (– à 16 ans): p. 1759. 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2398. 

Protection des données, loi modifiant la loi sur la – 
(adaptation au droit international, en particulier 
aux accords de Schengen-Dublin): p. 647. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2015. 
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CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 
service clientèle de –): p. 359. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 64; 69. 

Courant injecté, requête (motion d'ordre) demandant 
le traitement urgent de la M1066.08 Katharina 
Thalmann-Bolz / Moritz Boschung-Vonlanthen 
(augmentation des crédits pour la rétribution du – 
à prix coutant): p. 2402. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1238. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1756. 

Elections: un juge cantonal: p. 635. 
Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 

excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1800. 
Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 

demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 845 et 846. 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Incompatibilité, M. Benoît Rey (– entre la 
Commission de justice et le Conseil de la 
magistrature: modification de l'art. 16 de la LGC): 
p. 19. 

Juges, requête (M. d'ordre) de la Commission de 
justice relative à la modification des dispositions 
sur l'élection des –: p. 2386. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 415. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 426. 

* Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: pp. 885 et 
886; 887; 888 et 889. 

* Protection des données: 
– loi modifiant la loi sur la – (adaptation au droit 

international, en particulier aux accords de 
Schengen-Dublin): pp. 646; 647; 648. 

–  rapport sur l'activité de l'Autorité de surveillance 
en matière de – pour l'an 2007: pp. 883; 885. 

Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 
Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 
Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 

(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 365. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: pp. 1185 et 1186; 1811 et 1812; 2327; 

2331. 
– rapport sur l'–: p. 1723. 
Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 

contre les catastrophes naturelles: pp. 927 et 928. 
 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: p. 1184; 1813; 1816; 1819; 2338. 
– rapport sur l'–: pp. 1722 et 1723. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1783. 
Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 

Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): pp. 643; 644. 

Fumée passive: p. 913 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Gens du voyage, MA Michel Losey, Eric Collomb, 
Louis Duc, Valérie Piller, Albert Bachmann, 
Dominique Corminboeuf, Michel Zadory, Charly 
Haenni, Elian Collaud, Alex Glardon (–): p. 639. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 77 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 858; 862; 867 et 868. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1198. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2368. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour des travaux de rénovation d'ouvrages 
d'art du réseau routier cantonal: p. 1171. 

Service militaire, loi abrogeant la loi d'application de 
la législation fédérale sur la taxe d'exemption du –
: p. 649. 

 
Girard Raoul (PS/SP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
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− Direction des finances: p. 2023. 
* CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: pp. 2395; 
2398. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 
1786 et 1787. 

Communes, P. Michel Buchmann/Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): p. 
937. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1239. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: pp. 
1213; 1214 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 383. 

Perception de l’impôt, M. Pierre-André Page / Jean-
Claude Rossier (mensualisation de la – cantonal et 
de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques): p. 399. 

Police: 
– * loi sur la – cantonale (police de proximité): pp. 

857; 859 et 860; 860; 864 à 867; 869 et 870; 871. 
– rapport sur le postulat N° 298.05 Michel Zadory 

concernant la création d'une école romande de –: 
pp. 1789 et 1790. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2367 et 
2368. 

Ristourne d'impôt, décret relatif à l'initiative 
législative "– équitable pour tous": p. 1208. 

* Service militaire, loi abrogeant la loi d'application 
de la législation fédérale sur la taxe d'exemption 
du –: pp. 649; 650. 

 
Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
* Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 1777 et 1778; 1785; 1786 à 1788. 

Communes, P. Michel Buchmann/Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): pp. 
935 et 936. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: pp. 
1213; 1214 et 1215. 

Ristourne d'impôt, décret relatif à l'initiative 
législative "– équitable pour tous": pp. 1207 et 
1208; 1211. 

 
Glauser Fritz (PLR/FDP, GL) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1186 et 

1187. 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2389. 

Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 
Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 351.  

Conditions de travail: 
– I. Fritz Glauser/Christa Mutter (production de 

denrées alimentaires: – inacceptables dans le sud 
de l'Espagne): pp. 10 et 11. 

– * décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 
l'Assemblée fédérale (production de denrées 
alimentaires: – inacceptables dans le sud de 
l'Espagne): pp. 2053; 2054. 

* Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: pp. 1763 et 
1764; 1766; 1766 à 1768. 

Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: p. 
1271. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 411. 

OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): pp. 2391 et 
2392. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 54. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
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nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 371. 

 
Gobet Nadine (PLR/FDP, GR) 
 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: p. 

1746. 
Aménagement du territoire, rapport sur l'–: p. 1722. 
* Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – 

(durée du mandat du président du conseil 
d'administration): pp. 624; 626; 626 et 627. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2013. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2007: 
– Entrée en matière générale: pp. 584 et 585. 
Garde à vue: 
– M. Bruno Boschung / Albert Studer (augmentation 

de la durée maximale de la –pour les mineurs): p. 
413. 

– loi modifiant la loi sur la juridiction pénale des 
mineurs (augmentation de la durée de la –): pp. 
875 et 876. 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): p. 1762. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): pp. 2376 et 2377. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean (modifica-
tion de la –: prolongation de la scolarité): p. 2063. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1199. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'an 2007: p. 879. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: p. 882. 

 
Goumaz-Renz Monique (PDC/CVP, LA) 
 
Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 

relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1261. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): pp. 2352 et 2353. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2068 et 
2069. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 415. 

 
 

Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1781. 
Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 

Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): p. 644. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1225; 
– décret: p. 1266.  

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1218. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2408. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean 
(modification de la –: prolongation de la 
scolarité): pp. 2061 et 2062. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 368. 

Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 
Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 
Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 
(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 365. 

 
Haenni Charly (PLR/FDP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): pp. 2002; 2003. 

Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 
(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 902 et 903. 

Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 
sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): pp. 628 et 629. 

* Finances, loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: pp. 
1212 et 1213; 1214; 1214 et 1215. 

Médecine, loi portant adhésion du canton de Fribourg 
à la convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: p. 2066. 

* Promotion économique, décret relatif à l'octroi, 
pour la période 2008-2011, des crédits 
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d'engagement prévus par la loi sur la –: pp. 1196 
et 1197; 1200 et 1201. 

* Ristourne d’impôt: 
– décret concernant la validation de l’initiative 

législative «– équitable pour tous»: pp. 375, 377. 
– décret relatif à l'initiative législative – équitable 

pour tous": pp. 1206 et 1207; 1209 et 1210; 1210 
et 1211. 

Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): p. 2029. 

 
Hänni-Fischer Bernadette (SP/PS, LA) 
 
Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 

relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: pp. 1259 et 1260. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): p. 
27. 

Médecine, loi portant adhésion du canton de Fribourg 
à la convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: pp. 2065 et 2066. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
863. 

 
Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1779. 
Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 

Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): p. 643. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 70. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1231. 
– loi: p. 1260. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): p. 2353. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): pp. 2409 et 2410. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 

Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 77. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 409. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): p. 
1204. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 14. 

Transports: 
– MA Antoinette Romanens / Yvan Hunziker / 

Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / Joe 
Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / Raoul 
Girard / Bernard Aebischer / Martin Tschopp / 
René Thomet / Ursula Krattinger (augmentation 
de l’offre des – publics dans le sud du canton): p. 
366. 

– P. 2015.07 Charly Haenni (politique cantonale des 
–): p. 2030. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: pp. 1995 et 1996. 
− Direction des finances: pp. 2022 et 2023. 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): pp. 631 et 632. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 62 et 63.  

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
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Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 393. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer / 
Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2396. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1758 et 1759. 

Ecole cantonale de degré diplôme, rapport sur le P. 
Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évolution de 
l’– vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 431. 

Fumée passive: p. 911 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): p. 1762. 

 
Jendly Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 

Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
p. 2083. 

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2008 et 2009. 
Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-

Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (pro-
duction de denrées alimentaires: – inacceptables 
dans le sud de l'Espagne): p. 2053. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1760. 

Fumée passive: p. 913 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1765. 

Grand Marais, P. Heinz Etter (prévention des crues 
dans le –): p. 446. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 74 und 75. 

Protection des données: 
– loi modifiant la loi sur la – (adaptation au droit 

international, en particulier aux accords de 
Schengen-Dublin): p. 647. 

–  rapport sur l'activité de l'Autorité de surveillance 
en matière de – pour l'an 2007: p. 884. 

 
Jordan Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 

Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2407. 

 
Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2332. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2013 et 2014. 
Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: pp. 1247; 1251. 
Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 

fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): p. 1775. 

Elections: un juge cantonal: p. 635. 
Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 

Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): p. 
1203. 

* Médecine/Université, décret relatif à l'introduction 
de la troisième année d'études de – à l'– de 
Fribourg: pp. 2054 et 2055; 2059; 2061. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 14. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: p. 378. 
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Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2370. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: pp. 880 et 881. 

 
Kolly René (PLR/FDP, SC) 
 
Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 

Etablissements de –: p. 878. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1782 et 1783. 
Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: p. 

1272. 
Grangeneuve, rapport sur le P. Gilles Schorderet / 

Hans-Rudolf Beyeler (construction d'un bâtiment 
administratif en bois sur le site de –) : p. 641. 

Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2028. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 440. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): p. 2347. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: p. 378. 

Routes, loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): p. 2400. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * Entrée en matière générale: pp. 1991 et 1992; 

1997. 
− * Récapitulation générale: p. 2025. 
− * Décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg 

pour l'année 2009: pp. 2025 et 2026. 
− * Loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2009: p. 
2026. 

Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 
fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: p. 
1753. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– * Entrée en matière générale: pp. 582; 586. 
– * Bilan: p. 622. 
– * Récapitulation: p. 622. 
* Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

pour le cofinancement d'un plan social en faveur 
du personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 62; 67; 68; 71 à 73. 

Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 
droits sur les gages immobiliers: pp. 1771 et 1772. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1230. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): p. 2353. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 846 et 847. 

Finances publiques: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2007: p. 
7. 

– * décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2007: p. 623. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 386. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: p. 610. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 
– * Conseil d'Etat: pp. 587; 588. 
– * Récapitulation: p. 623. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-

tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2371. 

Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 47 
und 48. 

 
Kuenlin Pascal, président de la Commission des 

finances et de gestion (PLR/FDP, SC) 
 
Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 

relatif à la contribution financière de l'Etat en 
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faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1223 et 1224;  

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 848 et 849. 

* Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2007: pp. 6 à 8. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 381. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: p. 608. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1197. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2358 et 
2359. 

Route(s): 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour des travaux de rénovation d'ouvrages d'art du 
réseau routier cantonal: p. 1171. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): p. 1174. 

 
Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC) 
 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2389. 

Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-
Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: pp. 1765 et 
1766. 

 
Longchamp Patrice, président  

du Grand Conseil (PDC/CVP, GL) 
 
Adieux, – à M. Félix Bays, huissier: p. 79. 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1728. 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2390. 

Assermentations: pp. 375, 402: 581; 606; 1196; 1245; 
1720; 1744; 2350; 2375. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 42. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: p. 1991. 
− Direction des finances: p. 2023. 
Catégorie des débats, requête (M. d'ordre) Marie-

Thérèse Weber-Gobet (changement de –): p. 874. 
Clôture de la session: pp. 79 et 80; 942; 2415; 2416. 
Communications: pp. 6; 30; 349, 375, 402, 421; 581; 

606; 634; 835; 857; 874; 899; 924; 925; 1169; 
1196; 1221; 1244; 1719; 1744; 1770; 1798; 1991; 
2036; 2325; 2375; 2394. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 63. 

Discours inaugural: pp. 5 et 6. 
Elections: pp. 31; 614; 635; 1180. 
Elections protocolaires: pp. 2048 à 2051. 
Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 

demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 843; 844; 851. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
pp. 380, 381, 392, 397. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
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Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2414. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): p. 
1202. 

Juges, requête (M. d'ordre) de la Commission de 
justice relative à la modification des dispositions 
sur l'élection des –: p. 2386. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): p. 2383. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 427. 

Ouverture de la session: pp. 581; 1169; 1991; 2325. 
Prises de congé: 
– de la députée Françoise Morel: p. 1273. 
− du député Charly Haenni: p. 2075. 
– de la députée Marie-Thérèse Weber-Gobet: p. 

2094. 
Progression à froid, rapport concernant la 

compensation des effets de la –: p. 379. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2357; 
2361. 

Validations et assermentations: pp. 6; 1169; 1170; 
1719; 2325. 

 
Losey Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: pp. 1996 et 1997. 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 1999. 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2004. 
− Direction des finances: p. 2023. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 360. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 906 et 907. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Entrée en matière générale: pp. 585 et 586. 
– * Economie et emploi: p. 597. 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 

(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): p. 12. 

Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 
droits sur les gages immobiliers: p. 1771. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): pp. 1800 et 
1801. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1767. 

Farines animales, R. Louis Duc relative aux –: p. 
1270. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2007: p. 7. 

Gens du voyage: 
– M. Louis Duc/Michel Losey (–): pp. 436; 636. 
– MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 636; 2404; 
2410; 2414. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 76 und 77. 

Impôts communaux, M. Gilbert Cardinaux / Michel 
Losey (modification de la loi sur les –): p. 356. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 52. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 372. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: p. 378. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 598; 

599. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-

tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2365. 

 
Marbach Christian (PS/SP, SE) 
 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 34; 41 et 

42; 60. 
* Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 

fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: pp. 
1751 et 1752; 1753; 1754. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1756 et 1757. 

Garde à vue, M. Bruno Boschung / Albert Studer 
(augmentation de la durée maximale de la – pour 
les mineurs): p. 414. 
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Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean (modifica-
tion de la –: prolongation de la scolarité): p. 2062. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): pp. 617 et 618. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 15. 

 
Mauron Pierre (PS/SP, GR) 
 
Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 

Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Courant injecté, requête (motion d'ordre) demandant 
le traitement urgent de la M1066.08 Katharina 
Thalmann-Bolz / Moritz Boschung-Vonlanthen 
(augmentation des crédits pour la rétribution du – 
à prix coutant): p. 2402. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1248; 1251. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1754 et 1755. 

Elections: p. 614; 1216. 
Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 

excessives des tarifs d'– du Groupe E): pp. 1798 et 
1799; 1802; 1803. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 843; 844 et 845; 851. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): pp. 2405 et 2406. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): p. 
21. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2363. 

Ristourne d’impôt, décret concernant la validation de 
l’initiative législative «– équitable pour tous»: p. 
377.  

* Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'an 2007: p. 879. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: pp. 881 et 882. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 

fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: p. 
1752. 

* Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et 
les droits sur les gages immobiliers: pp. 1770 et 
1771; 1772; 1773. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 424. 

Réseaux de soins, M. 1054.08 Michel Buchmann/ 
Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): p. 2074. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): p. 50. 

Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1192; 
1193 et 1194; 1738. 

Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 
initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (pro-
duction de denrées alimentaires: – inacceptables 
dans le sud de l'Espagne): p. 2053. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: p. 1765. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 395. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: pp. 609 et 610. 
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Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2366. 

 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 

(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): pp. 11 et 12. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1225 et 1226; 
– loi: pp. 1235; 1260. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1217. 

Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 430. 

Réseau hospitalier fribourgeois, rapport de gestion du 
–: pp. 890 et 891. 

Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 423. 

 
Mutter Christa (ACG/MLB, FV) 
 
Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: pp. 1184 et 1185; 1193; 1728; 1730; 

1734 et 1735; 1736;  1739; 1740; 1741; 1805 et 
1806; 1809; 1810; 1813 et 1814; 1816; 1819; 
1821; 2037; 2038; 2040 et 2041; 2042; 2043 et 
2044; 2044 et 2045; 2047 et 2048; 2087 et 2088; 
2090; (rapporteure de la minorité): pp. 2326; 
2328; 2329; 2332 à 2334;2336; 2338 et 2339; 
2341; 2343. 

– rapport sur l'–: p. 1724. 
Animaux, décret portant dépôt d'une initiative 

cantonale à l'Assemblée fédérale (transport d'–): p. 
2389. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 39 et 40. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 1999 et 2000. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 360. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): p. 904. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 
1783. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Aménagement, environnement et constructions: 

pp. 601 et 602. 
Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-

Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 

Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Conditions de travail, I. Fritz Glauser/Christa Mutter 
(production de denrées alimentaires: – inaccepta-
bles dans le sud de l'Espagne): pp. 9 et 10. 

Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 
Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): p. 643. 

Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 
fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): pp. 1775 et 1776. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1231. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1803. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): pp. 1217 et 1218. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 388. 

Fumée passive, loi modifiant la loi sur la santé 
(protection contre la –): p. 919. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 

Gens du voyage, MA Michel Losey, Eric Collomb, 
Louis Duc, Valérie Piller, Albert Bachmann, 
Dominique Corminboeuf, Michel Zadory, Charly 
Haenni, Elian Collaud, Alex Glardon (–): p. 638. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): p. 
1205. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
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loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): pp. 2383 et 2384. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 618. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 426. 

OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser (prolon-
gation du moratoire sur la culture de plantes 
génétiquement modifiées): pp. 2390 et 2391. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 369. 

Perception de l’impôt, M. Pierre-André Page / Jean-
Claude Rossier (mensualisation de la – cantonal et 
de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques): p. 399. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: pp. 53 et 54. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 372. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 598. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la 

participation financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2361 et 
2362. 

Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): p. 1175. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): p. 2401. 

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): pp. 836 et 837. 

Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 
cantonale des –): pp. 2030 et 2031. 

 
Nussbaumer Catherine (PS/SP, FV) 
 
Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 

(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 48. 

Page Pierre-André, premier vice-président 
du Grand Conseil (UDC/SVP, GL) 

 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1186; 

2336; 2337. 
* Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 32; 35; 

37 à 40; 43 et 44; 58 et 59; 61. 
Clôture de la session: p. 2416. 
Elections protocolaires: pp. 2049 et 2050. 
Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 

Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): pp. 1216 et 1217; 1218. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 395. 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 617. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 427. 

 
Peiry Stéphane (UDC/SVP, FV) 
 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – (durée 

du mandat du président du conseil 
d'administration): p. 625. 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 
relatif aux comptes 2007: pp. 621 et 622. 

Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 
Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Communes, P. Michel Buchmann/Alex Glardon 
(analyse détaillée de la santé financière des –): pp. 
937 et 938. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1246 et 1247; 1252. 
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Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): p. 
2033. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): p. 
25. 

Finances publiques, loi modifiant la loi sur les – de 
l'Etat: pp. 1213 et 1214; 1215. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
pp. 384, 393. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): pp. 2407 et 2408. 

Impôt: 
– décret relatif à l'initiative législative "Ristourne 

d'– équitable pour tous": p. 1209. 
– * loi modifiant la loi sur les impôts communaux 

(abolition de l'– personnel): pp. 1761 et 1762; 
1762; 1763. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 
2007: p. 885. 

Ristourne d’impôt, décret concernant la validation de 
l’initiative législative «– équitable pour tous»: 
p. 377.  

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): p. 49. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 33. 
Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 

(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1238. 

Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 
fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): p. 1775. 

Garde à vue: 
– M. Bruno Boschung / Albert Studer (augmentation 

de la durée maximale de la – pour les mineurs): p. 
413. 

– loi modifiant la loi sur la juridiction pénale des 
mineurs (augmentation de la durée de la –): p. 
875. 

Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2027. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 416. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
pp. 2082 et 2083. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: p. 881. 

 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1186. 
Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 

Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 354.  

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1238. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1802. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean 
(modification de la –: prolongation de la 
scolarité): p. 2063. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 444. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 54. 

 
Piller Valérie (PS/SP, BR) 
 
Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 435. 
– MA4009.08 Michel Losey/Eric Collomb / Louis 

Duc / Valérie Piller / Albert Bachmann / 
Dominique Corminboeuf / Michel Zadory / Charly 
Haenni / Elian Collaud / Alex Glardon (–): pp. 
2407 et 2408. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
p. 2057. 
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Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 369. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 630. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 415. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 439. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: pp. 13 et 14. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): pp. 2346 et 2347. 

Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour l'an 
2007: pp. 884 et 885. 

Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 45 
und 46. 

 
Repond Nicolas (PS/SP, GR) 
 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2398. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1758. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: pp. 1764 et 
1765; 1766 et 1767. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: p. 927. 

OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): p. 2391. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 371. 

 
Rey Benoît (ACG/MLB, FV) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1192. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: pp. 2005; 2006. 

− Pouvoir judiciaire: pp. 2015 et 2016. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 359. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1784. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 70. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1248 et 1249; 1251. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1231. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 844; 847; 849 et 850. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2407. 

Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): p. 1796. 

Incompatibilité, M. Benoît Rey (– entre la 
Commission de justice et le Conseil de la 
magistrature: modification de l'art. 16 de la LGC): 
p. 19. 

Infirmières, requête (M. d'ordre) demandant le report 
du débat sur la prise en considération du mandat 
relatif à la classification des fonctions d'infirmiers 
et infirmières: p. 856. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 416. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 441. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 15. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
868. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour des travaux de rénovation 
d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal: p. 
1173. 

 
de Reyff Charles (PDC/CVP, FV) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1780. 
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* Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et 
décret relatif à la contribution financière de l'Etat 
en faveur des communes (en vue de l'introduction 
de la 2e année d'–): pp. 1222 et 1223; 1232;  
– loi: pp. 1234; 1236 et 1237; 1258; 1261; 1263. 
– décret: pp. 1263 à 1265; 1267 et 1268. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): p. 
27. 

Gens du voyage, MA Michel Losey, Eric Collomb, 
Louis Duc, Valérie Piller, Albert Bachmann, 
Dominique Corminboeuf, Michel Zadory, Charly 
Haenni, Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 638 
et 639. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 859; 863; 868 et 869. 

 
Ridoré Carl-Alex (PS/SP, SC) 
 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 71. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 851. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: p. 16. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
859. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 404.  

 
Rime Nicolas (PS/SP, GR) 
 
AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): pp. 1178 et 
1179. 

Aménagement du territoire, loi sur l'– (rapporteur de 
minorité): pp. 1180 et 1181; 1728; 1730; 1734; 
1735 et 1736; 1738; 1739 et 1740; 1804 et 1805; 
1807; 1820 et 1821; 2040; 2327 et 2328; 2330. 

Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 
(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): p. 901. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): 
pp. 1237 et 1238. 

Grangeneuve, rapport sur le P Gilles Schorderet / 
Hans-Rudolf Beyeler (construction d'un bâtiment 
administratif en bois sur le site de –) : pp. 641 et 
642. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 409. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 444. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2369 et 
2370. 

 
de Roche Daniel (MLB/ACG, LA) 
 
Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2007: p. 620. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des finances: pp. 2022; 2024. 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: pp. 2397; 
2398. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Economie et emploi: p. 598. 
Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 

fribourgeois (– à 16 ans): p. 1759. 
Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 

relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1258. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): p. 
26. 

Finances, loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: p. 
1214. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 926; 931. 

* Fumée passive: pp. 894; 913 et 914 (entrée en 
matière commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire): pp. 915 à 917. 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): pp. 917 à 921. 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac): pp. 922 et 923. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 75 und 76. 
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Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 430. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: p. 53. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): p. 
23. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 598. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-

tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: p. 2362. 

Ristourne d’impôt: 
– décret concernant la validation de l’initiative 

législative «– équitable pour tous»: p. 377.  
– décret relatif à l'initiative législative "Ristourne 

d'– équitable pour tous": pp. 1209; 1211. 
Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 

(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 47. 
Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 

Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 423. 

 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: pp. 1993 et 1994. 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

2019 et 2020. 
− Direction des finances: p. 2023. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 358. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 901 et 902. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 350.  

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2395. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Entrée en matière générale: pp. 583 et 584 
– * Santé et affaires sociales: pp. 590 et 591; 591. 
* Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: pp. 1245 et 1246; 1249; 
1250 à 1257. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): pp. 1799 et 
1800; 1803; 1804. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 850. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1219. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
pp. 380, 381. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 400. 

Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 435. 
– MA4009.08 Michel Losey/Eric Collomb / Louis 

Duc / Valérie Piller / Albert Bachmann / 
Dominique Corminboeuf / Michel Zadory / Charly 
Haenni/Elian Collaud/Alex Glardon (–): p. 2414. 

* Hôpital psychiatrique, rapport annuel 2007 de l'– 
cantonal: pp. 892; 893. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
p. 2057. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

592. 
* Réseau hospitalier fribourgeois, rapport de gestion 

du –: pp. 889; 891. 
 
Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 900 et 901. 

Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 
Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): p. 644. 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): pp. 
2032 et 2033. 
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Imposition des véhicules automobiles, M. Antoinette 
Romanens / Nicolas Rime (loi sur l’–): p. 412. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 599. 
Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 

socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
p. 2084. 

Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 
Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 
Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 
(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 364. 

« Un enfant a besoin de ses deux parents », MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 404.  

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 358. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 64; 70. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1755. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: p. 846. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2406. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): p. 2377. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2007: p. 596. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer 
/Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Conseil d'Etat: p. 588. 
Transports, P. 2015.07 Charly Haenni (politique 

cantonale des –): pp. 2029 et 2030. 
Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 

sanitaire: p. 2379. 
 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Conditions de travail, décret portant dépôt d'une 

initiative cantonale à l'Assemblée fédérale (pro-

duction de denrées alimentaires: – inacceptables 
dans le sud de l'Espagne): p. 2054. 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): p. 
2033. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): p. 2376. 

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: p. 2379. 

 
Schnyder Erika (PS/SP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1187; 

1732; 1805; 1806 et 1807; 1808 et 1809; 1813; 
1815 et 1816; 2093; 2336 et 2337; 2343. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 43. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 2009. 
Communes, P. Michel Buchmann/Alex Glardon 

(analyse détaillée de la santé financière des –): p. 
938. 

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 66 et 67. 

Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 
fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): p. 1775. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1229; 
– loi: pp. 1235; 1259.  

Election: p. 1216. 
Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 

demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 847 et 848. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): p. 
26. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
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de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 387. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): pp. 2382 et 2383; 
2384. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer / 
Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

Piscine, pétition pour la construction d'une – couverte 
de 50 mètres au service de la population du Grand 
Fribourg: pp. 14 et 15. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
861. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
pp. 2084 et 2085. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 405.  

 
Schoenenweid André (PDC/CVP, FV) 
 
* EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-

ment pour l'acquisition du bâtiment "La Timbale" 
et ses équipements, actuellement propriété de la 
société d'Ecole de multimédia et d'art de Fribourg 
(–): pp. 2350 et 2351; 2355; 2356. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): pp. 
27 et 28. 

* Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 925 et 926; 
928; 928 à 934. 

Grand Marais, P. Heinz Etter (prévention des crues 
dans le –): p. 446. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: p. 886. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 438. 

 
Schorderet Edgar (PDC/CVP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1731; 

2089 et 2090; 2339. 
Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 

Etablissements de –: p. 878. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 2000. 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2007 et 2008; 2009. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 

– * Institutions, agriculture et forêt: pp. 614 et 615. 
* Etablissement d'assurance des animaux de rente, 

rapport et comptes 2007: p. 616. 
Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 

(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
p. 386. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 410. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 441. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): pp. 2345 et 2346; 2348. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l''aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 602 et 603. 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 615 et 616. 
Service des ponts et chaussées, rapport sur les 

mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): pp. 835 et 836. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): p. 50. 

Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 351.  

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2396. 
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Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: pp. 1260 et 1261. 

Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 
Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1218. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 927; 929; 
931. 

Grangeneuve, rapport sur le P. Gilles Schorderet / 
Hans-Rudolf Beyeler (construction d'un bâtiment 
administratif en bois sur le site de –) : pp. 640 et 
641. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 409. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 425. 

* Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 8 et 9; pp. 
923; 924; 1221; 2388. 

OGM, M1050.08 Michel Losey / Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): p. 2391. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 2335. 
Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 

relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1230; 1232; 
– loi: p. 1259. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2371 et 
2372. 

 
Schuwey Roger (SVP/UDC, GR) 
 
Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 

Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 354.  

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 

faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1258. 

Fumée passive: p. 910 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 430. 

 
Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * Pouvoir judiciaire: pp. 2012 et 2013; 2016. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 2018 

et 2019. 
Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 

(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 904 et 905. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 
1782; 1784 et 1785. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 593. 
– * Sécurité et justice: pp. 593 et 594. 
* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 

rapport et comptes pour 2007: p. 594. 
Fumée passive: pp. 912 et 913 (entrée en matière 

commune des) 
– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 

et santé" (votation populaire) 
– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 

la –) 
– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 

(vente de tabac) 
Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 

Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 425. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes pour 2007: p. 596. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1198. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: p. 594. 
 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 2044; 

2046; 2338. 
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Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2007: p. 7. 

Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): p. 1796. 

Hôpital psychiatrique, rapport annuel 2007 de l'– 
cantonal: p. 892. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: p. 2071. 

Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 422. 

 
Studer Albert (MLB/ACG, SE) 
 
Garde à vue, M. Bruno Boschung / Albert Studer 

(augmentation de la durée maximale de la – pour 
les mineurs): p. 413. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: p. 887. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: p. 881. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 405.  

 
Studer Theo (CVP/PDC, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2015. 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 630 et 631. 

* Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 
fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): pp. 1774; 1776 et 1777. 

Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 
droits sur les gages immobiliers: p. 1771. 

Elections judiciaires: p. 31; 403, 406; 614; 1169 et 
1170; 1172. 

Garde à vue: 
– M. Bruno Boschung / Albert Studer (augmentation 

de la durée maximale de la – pour les mineurs): p. 
413. 

– * loi modifiant la loi sur la juridiction pénale des 
mineurs (augmentation de la durée de la –): pp. 
875; 876. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 74. 

Juges, requête (M. d'ordre) de la Commission de 
justice relative à la modification des dispositions 
sur l'élection des –: p. 2386. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer 
/Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'an 2007: p. 879. 

* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: pp. 879 et 880; 882. 

 
Suter Olivier (ACG/MLB, SC) 
 
Aménagement du territoire: 
– rapport sur l'–: p. 1725. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: p. 2000. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 66. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): 
– loi: p. 1261. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): pp. 2353 et 2354. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un dévelop-
pement durable et un soutien à la famille): p. 382. 

Fumée passive, loi modifiant la loi sur la santé 
(protection contre la –): p. 919. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l''aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 603. 
Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-

tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2370 et 
2371. 
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Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): pp. 837 et 838. 

 
Thalmann-Bolz Katharina (SVP/UDC, LA) 
 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 631. 

Courant injecté, requête (motion d'ordre) demandant 
le traitement urgent de la M1066.08 Katharina 
Thalmann-Bolz / Moritz Boschung-Vonlanthen 
(augmentation des crédits pour la rétribution du – 
à prix coutant): p. 2402. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1227 et 1228; 1232.  
– décret: p. 1266.  

Fumée passive: p. 910 (entrée en matière commune 
des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –) 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 410. 

Médecine, loi portant adhésion du canton de Fribourg 
à la convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: p. 2065. 

Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 
(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 48. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): p. 1792. 

 
Thévoz Laurent (ACG/MLB, FV) 
 
Aménagement du territoire: 
– rapport sur l'–: pp. 1723 et 1724. 
– loi sur l'–: pp. 1187; 1729 et 1730; 1733; 1818; 

2337. 
Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 

Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1218. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): pp. 2346; 2349. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1199. 

Routes, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour des travaux de rénovation 
d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal: p. 
1172. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: p. 1193. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: p. 2015. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 70. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1803. 

* EMS, pétition concernant les circonstances du décès 
d'une pensionnaire d'un – du canton: p. 17. 

Fumée passive: pp. 896; 914 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire): p. 916. 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): p. 919. 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2410. 

Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2028. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): p. 
1204. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de premier 
recours dans les régions périphériques: pp. 2079 et 
2080. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: p. 854. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2068; 2071. 
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* Piscine, pétition pour la construction d'une – 
couverte de 50 mètres au service de la population 
du Grand Fribourg: pp. 13; 17. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): pp. 2347 et 2348. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2365 et 
2366. 

Réseaux de soins, M1054.08 Michel Buchmann 
/Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): p. 2074. 

 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
* Banque cantonale de Fribourg (BCF), rapport et 

comptes pour 2007: pp. 619 et 620. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− * Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 2020. 
− * Pouvoir législatif: pp. 2020 et 2021. 
− * Direction des finances: pp. 2021 et 2022; 2024. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 

rapport relatif aux comptes 2007: pp. 621; 622. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2007: 
– * Finances: p. 619. 
– Pouvoir législatif: p. 590. 
EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): p. 2351. 

Finances publiques, décret relatif aux crédits 
supplémentaires du budget de l'Etat de Fribourg 
pour l'année 2007: p. 7. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un dévelop-
pement durable et un soutien à la famille): p. 396. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 442. 

Perception de l’impôt, M. Pierre-André Page / Jean-
Claude Rossier (mensualisation de la – cantonal et 

de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques): p. 399. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 590. 
– * Direction des finances: p. 619. 
 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 

Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 354.  

Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-
Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 
sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 629. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1757. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
pp. 2058 et 2059. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

 
Vial Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: pp. 2395 et 
2396. 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2410. 

Grangeneuve, rapport sur le P Gilles Schorderet / 
Hans-Rudolf Beyeler (construction d'un bâtiment 
administratif en bois sur le site de –) : p. 641. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
861. 

Ristourne d’impôt, décret concernant la validation de 
l’initiative législative «– équitable pour tous»: 
p. 376.  

 
Vonlanthen Rudolf (FDP/PLR, SE) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 2038 et 

2039. 
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Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 
Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 353.  

Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: p. 66. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1247 et 1248; 1251. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): p. 1236; 
– loi: p. 1260. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
pp. 392, 394. 

Fumée passive: pp. 897 et 898 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) : p. 916. 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): pp. 918; 921. 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Gens du voyage, MA4009.08 Michel Losey/Eric 
Collomb / Louis Duc / Valérie Piller / Albert 
Bachmann / Dominique Corminboeuf / Michel 
Zadory / Charly Haenni / Elian Collaud / Alex 
Glardon (–): p. 2410. 

* Remontées mécaniques, décret relatif à la participa-
tion financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2357 et 
2358; 2363 et 2364; 2372; 2373. 

 
Waeber Emanuel (CVP/PDC, SE) 
 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): pp. 49 et 50. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): 
pp. 1238 et 1239. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1755 et 1756. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

 
Weber-Gobet Marie-Thérèse (MLB/ACG, SE) 
 
AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 

l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): p. 1178. 

* Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: 
pp. 1744; 1747; 1747 à 1750. 

Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: p. 1193. 
– rapport sur l'–: p. 1724. 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 35; 37. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Entrée en matière générale: p. 586. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 65 et 66. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): p. 1759. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1223; 1227; 1231 et 1232; 
– loi: pp. 1235; 1258. 
– décret: pp. 1265; 1266. 

Electricité, R. du groupe socialiste (gel des hausses 
excessives des tarifs d'– du Groupe E): p. 1801. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un dévelop-
pement durable et un soutien à la famille): p. 387. 

Fumée passive: pp. 908 et 909 (entrée en matière 
commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire) 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): p. 919. 
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– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac) 

Garde à vue, loi modifiant la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs (augmentation de la durée de 
la –): p. 875. 

Grand Conseil, M. Jacques Crausaz / Christian 
Ducotterd (modification de la loi sur le –): p. 18. 

Grangeneuve, rapport sur le P. Gilles Schorderet / 
Hans-Rudolf Beyeler (construction d'un bâtiment 
administratif en bois sur le site de –) : p. 641. 

Imposition des véhicules automobiles, M. Denis 
Boivin / Cédric Castella (exonération des 
véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / Fritz 
Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 408. 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): p. 1762. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): pp. 
1204 et 1205. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 426. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2067 et 
2068. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 
859. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: p. 1200. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): p. 
22. 

Protection des données: 
– rapport sur l'activité de l'Autorité de surveillance 

en matière de – pour l'an 2007: p. 884. 
– loi modifiant la loi sur la – (adaptation au droit 

international, en particulier aux accords de 
Schengen-Dublin): p. 647. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Conseil d'Etat: p. 588. 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 599. 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 613. 

Réseau hospitalier fribourgeois, rapport de gestion du 
–: p. 891. 

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): p. 836. 

 
de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1812; 

2331 et 2332. 
Banque cantonale, loi modifiant la loi sur la – (durée 

du mandat du président du conseil 
d'administration): p. 626. 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p. 42. 
Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 

fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): p. 1775. 

Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 
droits sur les gages immobiliers: p. 1772. 

Ecole enfantine, loi modifiant la loi scolaire et décret 
relatif à la contribution financière de l'Etat en 
faveur des communes (en vue de l'introduction de 
la 2e année d'–): pp. 1226 et 1227; 
– loi: pp. 1235; 1259. 

Elections: pp. 31; 402, 406; 614; 1169. 
Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 

contre les catastrophes naturelles: p. 931. 
Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 

Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sur les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
pp. 2057 et 2058. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 
afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 426. 

Protection des données: 
– loi modifiant la loi sur la – (adaptation au droit 

international, en particulier aux accords de 
Schengen-Dublin): p. 647. 

–  rapport sur l'activité de l'Autorité de surveillance 
en matière de – pour l'an 2007: pp. 883 et 884. 

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: p. 2379. 

 
Wicht Jean-Daniel (PLR/FDP, SC) 
 
Aménagement du territoire, loi sur l'–: pp. 1809; 

1814: 2089; 2090; 2340 et 2341; 2344. 
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Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au fonc-
tionnement et au financement des – et des mesures 
internes aux établissements scolaires: p. 1753. 

CO, décret relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: p. 2396. 

Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-
Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): p. 
363. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2007: p. 595. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 926 et 927. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 418. 

Police, loi sur la – cantonale (police de proximité): 
pp. 862 et 863; 864. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
p. 2083. 

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): p. 837. 

Service militaire, loi abrogeant la loi d'application de 
la législation fédérale sur la taxe d'exemption du –
: p. 650. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle du Gymnase 
intercantonal de la Broye (GYB): p. 2002. 

− rapport annuel 2008 de la Commission 
interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: p. 2006. 

Ecole cantonale de degré diplôme, rapport sur le P. 
Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël Jelk (évolution de 
l’– vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 433. 

Gens du voyage, M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 
435. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): pp. 
1203 et 1204. 

* LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): pp. 2375 et 2376; 2377. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
p. 2058. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de premier 
recours dans les régions périphériques: p. 2079. 

Police: 
– loi sur la – cantonale (police de proximité): p. 

863; 868. 
– rapport sur le postulat N° 298.05 Michel Zadory 

concernant la création d'une école romande de –: 
p. 1789. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): p. 
23. 

Réseaux de soins, M1054.08 Michel Buchmann 
/Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): p. 2074. 

Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 422. 

* Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: pp. 2378; 2379 et 2380; 2380 et 2381. 

 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1781. 
Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 

(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 618. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: p. 887. 

 
Zurkinden Hubert (MLB/ACG, FV) 
 
Bourses, loi sur les – et prêts d'études: p.60. 
Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 

(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un dévelop-
pement durable et un soutien à la famille): p. 385. 
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Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 371. 

 
____________________ 

 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Bourses, loi sur les – et prêts d'études: pp. 32 et 33; 
35 et 36; 37 à 40; 44 et 45; 59 et 60; 61. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− rapport annuel 2008 de la Commission interpar-

lementaire de contrôle du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB): pp. 2003 et 2004. 

− prise de congé du député Charly Haenni, président 
sortant de la Commission de contrôle du GYB: p. 
2004. 

− rapport annuel 2008 de la Commission 
interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: pp. 2006 et 2007. 

Classes relais, loi prorogeant le décret relatif au 
fonctionnement et au financement des – et des 
mesures internes aux établissements scolaires: pp. 
1752; 1753 et 1754. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Instruction publique, culture et sport: p. 613. 
Ecole: 
– rapport sur le P. Nicole Aeby-Egger / Guy-Noël 

Jelk (évolution de l’– cantonale de degré diplôme 
vers une école de maturité spécialisée santé et 
social): p. 433. 

– loi modifiant la loi scolaire et décret relatif à la 
contribution financière de l'Etat en faveur des 
communes (en vue de l'introduction de la 2e année 
d'– enfantine): pp. 1224 et 1225; 1232 à 1234; 
1267 et 1268. 
– loi: pp. 1234 et 1235; 1236 et 1237; 1258; 

1261 à 1263; 
– décret: pp. 1263 à 1265. 

Institut Adolphe Merkle, décret relatif à l'acquisition 
et à la transformation de l'immeuble Garcia, 
destiné à l'– pour les nanosciences: pp. 608 et 609; 
610 et 611; 611 et 612. 

Loi scolaire, M. 1031.07 Denis Grandjean (modifica-
tion de la –: prolongation de la scolarité): p. 2063. 

Médecine/Université, décret relatif à l'introduction de 
la troisième année d'études de – à l'– de Fribourg: 
pp. 2055 et 2056; 2059 et 2060; 2061. 

Musée d’histoire naturelle, MA Yves Menoud / 
Solange Berset / Pascal Andrey / Denis Grandjean 
/ Gabrielle Bourguet / Christine Bulliard / Jean-
Noël Gendre / Raoul Girard / Françoise Morel / 
Bernard Aebischer (doter le – de murs adéquats 

afin qu’il puisse remplir les missions qui lui sont 
dévolues): p. 428. 

Pédago-thérapie, loi concernant le financement des 
mesures de nature pédago-thérapeutique dispen-
sées par des prestataires privés agréés: pp. 885 et 
886; 887 à 889. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 613 et 614. 
Schulsozialarbeit, P. Hugo Raemy/Ursula Krattinger 

(– während der obligatorischen Schulzeit): S. 48 
und 49. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts, 
président du Conseil d'Etat 

 
Animaux: 
– M. Josef Fasel/Fritz Burkhalter (transport d'–): pp. 

941 et 942. 
–  décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 

l'Assemblée fédérale (transport d'–): pp. 2389; 
2390. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 2008; 2009 et 2010. 
CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 

service clientèle de –): p. 357. 
Chasse, MV Georges Riedo / Peter Brülhart / Michel 

Schneuwly / Daniel Clément (diminution des coûts 
grâce à une nouvelle réglementation de la 
législation sur la – et réduction du nombre de 
gardes-faune/gardes auxiliaires): p. 354.  

Communes: 
– P. Michel Buchmann/Alex Glardon (analyse 

détaillée de la santé financière des –): pp. 939 et 
940. 

– M. Claude Chassot (loi sur les –): pp. 1241 et 
1242. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 615. 
Conditions de travail: 
– I. Fritz Glauser/Christa Mutter (production de 

denrées alimentaires: – inacceptables dans le sud 
de l'Espagne): pp. 12 et 13. 

– décret portant dépôt d'une initiative cantonale à 
l'Assemblée fédérale (production de denrées 
alimentaires: – inacceptables dans le sud de 
l'Espagne): pp. 2053; 2054. 

Dépenses électorales, M. Nicolas Rime/Raoul Girard 
(transparence des coûts et plafonnement des –): p. 
1239. 

Droit de vote, M. populaire des Jeunes socialistes 
fribourgeois (– à 16 ans): pp. 1760 et 1761. 

Entreprise agricole, loi relative à la définition de l'– 
pour les années 2008, 2009 et 2010: pp. 1764; 
1766; 1767; 1768. 
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Etablissement d'assurance des animaux de rente, 
rapport et comptes 2007: pp. 616 et 617. 

Forêts, loi modifiant la loi sur les – et la protection 
contre les catastrophes naturelles: pp. 926; 928; 
929 à 934. 

Impôt personnel, loi modifiant la loi sur les impôts 
communaux (abolition de l'–): pp. 1762 et 1763. 

Initiation musicale, rapport sur le P. Françoise Morel 
/ Patrice Morand (décentralisation des cours d’– et 
de solfège): p. 431. 

Motion populaire, M. du Bureau du Grand Conseil 
(modification de la loi sur l'exercice des droits 
politiques: –): p. 618. 

Naturalisations, décret relatif aux –: pp. 9; 923; 924; 
1221; 2388. 

OGM, M1050.08 Michel Losey/Fritz Glauser 
(prolongation du moratoire sur la culture de 
plantes génétiquement modifiées): p. 2392. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Chancellerie d'Etat: p. 590. 
– Conseil d'Etat: pp. 588 et 589. 
– Relations extérieures du Conseil d'Etat: p. 590. 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 616. 
Transports publics, MA Antoinette Romanens / Yvan 

Hunziker / Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / 
Joe Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / 
Raoul Girard / Bernard Aebischer / Martin 
Tschopp / René Thomet / Ursula Krattinger 
(augmentation de l’offre des – dans le sud du 
canton): p. 365. 

Votation/élection, rapport sur la – cantonale du 1er 
juin 2008 et sur l'– du préfet de la Sarine les 1er et 
22 juin 2008: p. 1170. 

 
Demierre Anne-Claude, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
Allocations familiales, loi modifiant la loi sur les –: 

pp. 1745; 1747; 1748 à 1750. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

2020. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Santé et affaires sociales: p. 592. 
Croix-Rouge, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

le cofinancement d'un plan social en faveur du 
personnel de la – fribourgeoise concerné par la 
reprise du mandat "Demandeurs d'asile" par une 
autre société: pp. 62 et 63; 67 et 68; 68 et 69; 71 à 
73. 

Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes 2007: p. 592. 

Fumée passive: pp. 894 à 896; 914 et 915 (entrée en 
matière commune des) 

– décret concernant l'initiative constitutionnelle "– 
et santé" (votation populaire): pp. 915 à 917. 

– loi modifiant la loi sur la santé (protection contre 
la –): pp. 917 et 918; 920 à 922. 

– loi modifiant la loi sur l'exercice du commerce 
(vente de tabac): p. 923. 

Handicapées, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Yvonne Stempfel-Horner (possibilités d'accueil 
dans notre canton pour les personnes – physiques 
nécessitant des soins): pp. 1796 et 1797. 

Hôpital psychiatrique, rapport annuel 2007 de l'– 
cantonal: pp. 892; 893. 

LALAMal, M. 1017.07 Albert Bachmann/Pierre-Alain 
Clément (modification de la loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie [–]) et M. 
1045.08 Antoinette de Weck / Erika Schnyder 
(modification de l'art. 9 –): pp. 2384 à 2386. 

LALAVI, loi modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale  sur l'aide aux victimes 
d'infractions (–): pp. 2376; 2377. 

Médecine/Université: 
− décret relatif à l'introduction de la troisième année 

d'études de – à l'– de Fribourg: pp. 2056 et 2057; 
2060. 

− loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 
convention intercantonale relative à la – 
hautement spécialisée: pp. 2064 et 2065; 2066. 

Médecine, rapport sur le P. 317.06 Christine 
Bulliard/Markus Bapst concernant la – de premier 
recours dans les régions périphériques: pp. 2080 et 
2081. 

Personnes âgées, rapport sur le P. 295.05 Marie-
Thérèse Weber-Gobet/René Thomet relatif à une 
politique globale en faveur des –: pp. 2071 et 
2072. 

Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 
socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
p. 2085. 

Réseaux de soins, M1054.08 Michel Buchmann 
/Michel Zadory (loi sur la santé: pratiques 
interprofessionnelles en – dans l'intérêt des 
patients): pp. 2073; 2074 et 2075. 

Réseau hospitalier fribourgeois, rapport de gestion du 
–: pp. 889 et 890; ; 891 et 892. 

Unité mobile d’urgences sociales, rapport sur le P. 
Catherine Keller-Studer / Christian Ducotterd 
(création d’une –): p. 424. 

Urgence, loi relative à la centrale 144 d'appels d'– 
sanitaire: pp. 2378 et 2379; 2380; 2380 et 2381. 

Vaccination, P. Christine Bulliard/Dominique Butty 
(mise en place d'un programme cantonal de – 
contre le cancer du col de l'utérus): pp. 1793 et 
1794. 

 
Engheben Monica, secrétaire générale du Grand 

Conseil 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir législatif: p. 2021. 
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Godel Georges, conseiller d'Etat, 
Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Administration, P. Claire Peiry-Kolly/Marie-Hélène 

Brouchoud-Bapst (rationalisation de l'– canto-
nale): pp. 50 et 51. 

AIHC, loi portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine des constructions (–): pp. 1177 et 
1178; 1179. 

Aménagement du territoire: 
– loi sur l'–: pp. 1181 à 1183; 1188 à 1191; 1191 à 

1192; 1194; 1727 à 1734; 1736 à 1738; 1740 à 
1742; 1804; 1807 et 1808; 1809 à 1811; 1814 et 
1815; 1817 à 1821; 2036 à 2038; 2041 à 2048; 
2086 à 2089; 2091 à 2094; 2326 à 2329; 2331; 
2333 à 2335; 2337 à 2344. 

– rapport sur l'–: pp. 1721 et 1722; 1725 à 1727. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement et 

des constructions: pp. 2000 et 2001. 
CO, décret relatif au subventionnement de la 

construction, de la transformation ou de l'agran-
dissement d'écoles du cycle d'orientation (–) 
durant les années 2008 et suivantes: pp. 2395; 
2398 et 2399. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

602. 
Contournement/Châtel-St-Denis, P. Joe Genoud / 

Denis Grandjean (réalisation d'une route de – de la 
ville de –): pp. 644 et 645. 

Enquête parlementaire relative à la H 189, requête 
demandant l'institution d'une commission d'– et 
requête (motion d'ordre) Jean-Louis Romanens/ 
Jean-Denis Geinoz attribuant à la CFG le mandat 
de faire une –: pp. 850 et 851. 

Gens du voyage: 
– M. Louis Duc / Michel Losey (–): p. 437. 
– MA Michel Losey, Eric Collomb, Louis Duc, 

Valérie Piller, Albert Bachmann, Dominique 
Corminboeuf, Michel Zadory, Charly Haenni, 
Elian Collaud, Alex Glardon (–): pp. 639 et 640; 
2403 et 2404; 2411 à 2414. 

Grand Marais, P. Heinz Etter (prévention des crues 
dans le –): p. 447. 

Grangeneuve, rapport sur le P Gilles 
Schorderet/Hans-Rudolf Beyeler (construction 
d'un bâtiment administratif en bois sur le site de –) 
: p. 642. 

Parcs naturels, M. Jean-Pierre Galley / Jean-Pierre 
Thürler (loi d’application de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage [–]): p. 445. 

Pérolles, rapport sur le P. André Schoenenweid / 
André Magnin (libérons le campus de – de toute 
circulation automobile): p. 441. 

Pistes cyclables, M. 1053.08 Edgar Schorderet/René 
Thomet (loi sur les routes - aménagement de 
bandes/–): p. 2348. 

Plan directeur cantonal, rapport concernant les 
modifications du – relatives aux zones d'activités, 
ports de plaisance, cours d'eau et protection de 
l'air: pp. 54 à 56. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l''aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 602; 603 et 604. 
Routes: 
– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour des travaux de rénovation d'ouvrages d'art du 
réseau routier cantonal: pp. 1171; 1172; 1173. 

– décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 
pour l'assainissement des – cantonales contre le 
bruit (2008-2011): pp. 1175 et 1176; 1176. 

– loi adaptant la loi sur les – à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
(protection contre le bruit): pp. 2400; 2401. 

Service des ponts et chaussées, rapport sur les 
mesures prises par le Conseil d'Etat depuis la prise 
en considération du MA4007.07 (restructuration 
et contrôle du –): pp. 838 à 841. 

 
Jutzet Erwin, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Bellechasse, rapport d'activité et de gestion des 

Etablissements de –: pp. 877 à 879. 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Pouvoir judiciaire: pp. 2013; 2016 à 2018. 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 2019. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 

1778 et 1779; 1785 et 1786; 1786 à 1788. 
Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 
– Sécurité et justice: p. 594. 
Droit public, loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal 

fédéral (accès à une autorité judiciaire en matière 
de –): pp. 1774 et 1775; 1776 et 1777. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, 
rapport et comptes pour 2007: p. 595. 

Etrangers, P. Christian Ducotterd / André 
Schoenenweid (mesures d'intégration des –): pp. 
28 et 29. 

Garde à vue: 
– M. Bruno Boschung / Albert Studer (augmentation 

de la durée maximale de la – pour les mineurs): p. 
414. 

– loi modifiant la loi sur la juridiction pénale des 
mineurs (augmentation de la durée de la –): pp. 
875; 876. 

Imposition des véhicules automobiles: 
– M. Denis Boivin / Cédric Castella (exonération 

des véhicules propres) et M. Yvan Hunziker / 
Fritz Glauser (modification de la loi sur l’– et des 
remorques / fiscalité écologique pour les voitures 
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automobiles) et M. Moritz Boschung / Katharina 
Thalmann-Bolz (introduction d’un impôt 
écologique sur les voitures automobiles): p. 411. 

– M. Antoinette Romanens / Nicolas Rime (loi sur 
l’–): p. 413. 

Juges, requête (M. d'ordre) de la Commission de 
justice relative à la modification des dispositions 
sur l'élection des –: p. 2386. 

Mineurs multirécidivistes, P. Claude Chassot (prise 
en charge des –): p. 417. 

Objets trouvés, P. Denis Grandjean (règlement 
concernant les –): p. 419. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes pour 2007: pp. 596 et 597. 

Organisation tutélaire, M1051.08 Theo Studer 
/Markus Ith (loi d'–): p. 2387. 

Police: 
– loi sur la – cantonale (police de proximité): pp. 

858; 860; 860 et 861; 865 à 867; 869 et 870; 871. 
– rapport sur le postulat N° 298.05 Michel Zadory 

concernant la création d'une école romande de –: 
pp. 1790 et 1791. 

Prostitution, M. Antoinette Badoud (loi sur la –) et 
M. Pierre Mauron/Xavier Ganioz (loi cantonale 
sur l'exercice de la –, l'interdiction de toute forme 
de – forcée et l'aide aux victimes de ces actes): pp. 
23 et 24. 

Protection des données: 
– loi modifiant la loi sur la – (adaptation au droit 

international, en particulier aux accords de 
Schengen-Dublin): pp. 646; 647 et 648; 648. 

– rapport sur l'activité de l'Autorité de surveillance 
en matière de – pour l'an 2007: pp. 883; 885. 

Service militaire, loi abrogeant la loi d'application de 
la législation fédérale sur la taxe d'exemption du –
: pp. 649; 650. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état général de la juridiction administrative 
pour l'an 2007: p. 879. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'an 2007: pp. 880; 882 et 883. 

«Un enfant a besoin de ses deux parents», MV 
Olivier Despont / Stéphane Bavaud / Pierre 
Baechler (–): p. 406.  

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg (BCF): 
– rapport et comptes pour 2007: p. 620. 
– loi modifiant la loi sur la – (durée du mandat du 

président du conseil d'administration): pp. 624; 
626; 626 et 627. 

Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Entrée en matière générale: pp. 1992 et 1993; 

1997 et 1998. 
− Pouvoir exécutif/Chancellerie d'Etat: p. 2020. 
− Direction des finances: pp. 2022; 2024 et 2025. 

− Récapitulation générale: p. 2025. 
− Décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg 

pour l'année 2009: p. 2026. 
− Loi fixant le coefficient annuel des impôts 

cantonaux directs de la période fiscale 2009: p. 
2026. 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 
relatif aux comptes 2007: pp. 621; 622. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2007: 
– Entrée en matière générale: pp. 582 et 583; 586 et 

587. 
– Finances: p. 619. 
– Bilan: p. 622. 
– Récapitulation: p. 622. 
Congé paternité, M. Charly Haenni/Markus Ith (loi 

sur le personnel) et M. Martin Tschopp/Hugo 
Raemy (introduction d'un – de 10 jours pour le 
personnel de l'Etat): p. 632. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: pp. 1246; 1249 et 1250; 
1250 à 1257. 

Droits de mutation, loi modifiant la loi sur les – et les 
droits sur les gages immobiliers: pp. 1771; 1772 et 
1773. 

Elections protocolaires: pp. 2050 et 2051.  
Famille, P2027.08 Jean-Claude Rossier/Pierre-André 

Page (encourager la garde des enfants au sein de 
la – ): p. 1219. 

Finances publiques: 
– loi modifiant la loi sur les – de l'Etat: pp. 1213; 

1214; 1214 et 1215. 
– décret relatif au compte d'Etat du canton de 

Fribourg pour l'année 2007: p. 623. 
–  décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 2007: 
pp. 7 et 8. 

Fiscalité, M. Ernst Maeder / Jean-Louis Romanens 
(impôt sur la fortune) et M. Jörg Schnyder / Jean-
Jacques Marti (baisse de l’impôt sur les 
prestations en capital provenant de la prévoyance) 
et M. Stéphane Peiry (modification de la loi sur 
les impôts cantonaux directs) et M. Markus Ith 
(impôt sur le bénéfice) et M. Rudolf Vonlanthen 
(imposition partielle des dividendes) et M. 
Jacques Bourgeois / Jacques Morand (réduction 
de la – des personnes morales) et M. Stéphane 
Peiry / Pierre-André Page (réduction de 
l’imposition des personnes physiques et morales) 
et M. Pascal Kuenlin / Jean-Pierre Thürler (baisse 
de la –) et M. Markus Bapst / Jean-Louis 
Romanens (allégement fiscal pour un 
développement durable et un soutien à la famille): 
pp. 389, 392, 394 à 398. 

Gains immobiliers, M. Jean-Louis Romanens / 
Emmanuelle Kaelin Murith (adaptation du délai 
accordé pour bénéficier de l’imposition différée 
sue les – en cas de vente et rachat d’un logement 
familial): p. 401. 
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Impôt, P. 2031.08 Claire Peiry-Kolly (simplification 
de la déclaration d'– pour certaines catégories de 
contribuables, en particulier pour nos personnes 
âgées): p. 2028. 

Infirmières, MA Nicole Aeby-Egger/Marie-Thérèse 
Weber-Gobet/René Thomet/ Michel Zadory/Gilles 
Schorderet/Werner Zürcher/ Pierre-André Page/ 
Gilbert Cardinaux/ Roger Schuwey/Alfons Piller 
(classification des fonctions des infirmiers/–): pp. 
1205 et 1206. 

Mensuration officielle, loi adaptant la loi sur la – à la 
réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons: pp. 853 à 855. 

Perception de l’impôt, M. Pierre-André Page / Jean-
Claude Rossier (mensualisation de la – cantonal et 
de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques): p. 400. 

Progression à froid, rapport concernant la 
compensation des effets de la –: p. 379. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction des finances: p. 619. 
– Récapitulation: p. 623. 
Ristourne d’impôt: 
– décret concernant la validation de l’initiative 

législative «– équitable pour tous»: pp. 376, 377. 
– décret relatif à l'initiative législative "– équitable 

pour tous": pp. 1207; 1210; 1211. 
 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi 
 
Budget général de l'Etat pour l'année 2009: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 2004. 
− rapport annuel 2008 de la Commission 

interparlementaire de contrôle de la HES-SO et de 
la HES-S2: p. 2006. 

CFF Cargo, R. (soutien pour le maintien du centre 
service clientèle de –): p. 361. 

Charbon, R. Antoinette Romanens/Nicolas Rime 
(investissement inacceptable du Groupe E dans le 
projet d'une centrale au –): pp. 907 et 908. 

Charges administratives, P. Jacques Bourgeois / Fritz 
Glauser (diminuer les – et simplifier les 
procédures afin d’améliorer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises [PME]): p. 367. 

Communautés tarifaires, MA Moritz Boschung-
Vonlanthen / Markus Bapst / Bruno Boschung / 
Ueli Johner-Etter / Martin Tschopp / Bernadette 
Hänni / Bruno Fasel / Christa Mutter / Christian 
Marbach / René Fürst / Emanuel Waeber (réunion 
des – frimobil [Fribourg] et libero [Berne]): 
p. 363. 

Comptes généraux de l'Etat pour 2007: 

– Economie et emploi: p. 598. 
Courant injecté, requête (motion d'ordre) demandant 

le traitement urgent de la M1066.08 Katharina 
Thalmann-Bolz / Moritz Boschung-Vonlanthen 
(augmentation des crédits pour la rétribution du – 
à prix coutant): pp. 2402 et 2402. 

EMAF, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement pour l'acquisition du bâtiment "La 
Timbale" et ses équipements, actuellement 
propriété de la société d'Ecole de multimédia et 
d'art de Fribourg (–): pp. 2351 et 2352; 2355 et 
2356 

Emploi, M. 1021.07 Antoinette Romanens/André 
Ackermann (loi sur l'– et l'aide aux chômeurs): p. 
2034. 

Hochspannungsleitung, MA Theo Studer/René Fürst 
/Heinz Etter/ Yvonne Stempfel-Horner/ Christiane 
Feldmann/Katharina Thalmann-Bolz/Ueli Johner-
Etter/Werner Zürcher/Daniel de Roche/ 
Bernadette Hänni/Hugo Raemy (– Galmiz-
Yverdon): S. 77 und 78. 

Parkings points de contact, P. Denis Grandjean 
(construction d’aires de stationnement pour 
voitures aux entrées des autoroutes de notre 
canton [–]): p. 370. 

Politique énergétique, P. Michel Losey / Eric 
Collomb (mise en place d’une – novatrice dans les 
domaines des énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies de production de celles-ci): 
p. 373. 

Promotion économique, décret relatif à l'octroi, pour 
la période 2008-2011, des crédits d'engagement 
prévus par la loi sur la –: pp. 1197 et 1198; 1201; 
1202. 

Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour 2007: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 599 et 

600. 
Réinsertion, rapport sur l'évaluation des mesures de – 

socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg: 
pp. 2085 et 2086. 

Remontées mécaniques, décret relatif à la 
participation financière de l'Etat de Fribourg au 
renouvellement des – fribourgeoises: pp. 2359 à 
2361; 2372 et 2373. 

Transports: 
– P. 2015.07 Charly Haenni (politique cantonale des 

–): p. 2031 et 2032. 
– MA Antoinette Romanens / Yvan Hunziker / 

Denis Grandjean / Gabrielle Bourguet / Joe 
Genoud / Nicolas Rime / Pierre Mauron / Raoul 
Girard / Bernard Aebischer / Martin Tschopp / 
René Thomet / Ursula Krattinger (augmentation 
de l’offre des – publics dans le sud du canton): p. 
366. 

 
___________________________________ 


